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29/03/2021 

 

APPEL AUX CANDIDAT(E)S A UNE FONCTION DE 

SECRETAIRE DE DIRECTION  

DANS UNE ECOLE SECONDAIRE ORDINAIRE  

- 

Coordonnées du P.O. 

Nom : A.S.B.L Collège Sainte-Gertrude de Nivelles 

Adresse : Faubourg de Mons 1 ; 1400 Nivelles 

Adresse électronique (facultatif) :csgn@csgn.be 

 

Coordonnées de l'école : 

Nom : Collège Sainte-Gertrude 

Adresse :Faubourg de Mons 1 ; 1400 Nivelles  

Site web :www.csgn.be 

Date présumée d’entrée en fonction : 01/09/21 

Mi-temps1 

 

 

 
Caractéristiques de l’école : Le Collège Sainte-Gertrude est un établissement 
d'enseignement secondaire du réseau libre catholique qui compte en moyenne 
1250 élèves. Une partie des élèves suit son cursus en immersion linguistique en 

néerlandais. Le Collège organise un enseignement général de transition et un 
enseignement professionnel de qualification.  

 
L'A.S.B.L qui organise le Collège Sainte-Gertrude a également en charge trois 
écoles fondamentales, les Instituts Saint-Michel  et Sainte-Thérèse. 
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Nature de l’emploi :  

Emploi définitivement vacant ; 
 

Nous recherchons une personne qui dispose des compétences humaines d’accueil 

et de discrétion nécessaire à une tâche qui nécessite de nombreux contacts avec 

les membres du personnel, les parents, l’administration et la Direction. 

Personne ressource pour la gestion des dossiers des élèves et des membres du 

personnel, elle devra montrer une extrême discrétion. 

Une connaissance de la Législation scolaire est un atout.  

La Secrétaire de Direction fait partie d’une équipe administrative, elle devra 

pouvoir s’y intégrer et pouvoir partager ses compétences et ses informations.  

La personne recherchée entrera dans un premier temps dans une fonction de 

secrétaire de direction à mi-temps et elle sera également engagée comme 

employée à mi-temps afin de se former pour être capable de reprendre à temps 

plein le poste de l’actuelle secrétaire de direction en septembre 2022. 

Nous lui demandons d’adhérer aux valeurs de l’Enseignement Libre Catholique 

telles que décrites dans « Mission de l’École chrétienne »  

 

 

 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés au plus tard le 05/05/21 
 

- par recommandé;  
- par envoi électronique avec accusé de réception ; 

 
Collège Sainte-Gertrude 
À l’attention de Madame Caroline Lalière, Directrice 

Faubourg de Mons 1 
1400 Nivelles 

direction@csgn.be 
 
Le dossier de candidature comportera une lettre de motivation et un curriculum 

vitae. 
 

Le cas échéant, une copie des attestations de réussite obtenues dans le cadre de 
la formation spécifique est jointe à l'acte de candidature. 

  

 

 
Coordonnées de la personne-contact auprès de laquelle des renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus : 

 
Madame Marie-Jeanne Vranken, Secrétaire de direction 

067/21.12.60 ou m.vranken@csgn.be 
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Destinataires de l’appel : 

Toute personne remplissant les conditions d’accès à la fonction. 
 

 

 
Annexes : 

- Annexe 1 : Conditions d’accès à la fonction 
- Annexe 2 : Profil de fonction établi par le Pouvoir organisateur.  
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Annexe 1. Conditions d’accès à la fonction  

La fonction de secrétaire de direction est accessible :  

I. Soit dans le respect des conditions visées à l’article 44 du décret du 6 juin 

1994, à l’article 54sexies du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8 §1er, 

1° et 8 § 2 du décret du 4 janvier 1999 (accès réservé aux personnes 

remplissant les conditions de titre, notamment, mentionnées au point I. ci-

dessous).  

II. Soit dans le respect des conditions visées à l’article 42 §1er du décret du 6 

juin 1994, à l’article 53 §1er du décret du 1er février 1993 ou à l’article 8 §2 

alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 (accès réservé aux éducateurs en place, 

dans le respect des conditions mentionnées au point II ci-dessous).  

Dans son appel aux candidats, le P.O. a la liberté de reprendre un seul ou les deux 

accès possibles.  

 
I. Conditions légales d’accès à la fonction, à titre temporaire  
 
Le candidat doit répondre aux conditions suivantes :  

 
 1° Jouir des droits civils et politiques ; 

 
 2° Être porteur d'un des titres de capacité figurant dans l’AGCF du 14 mai 2009 

fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de 
secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres 
subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les 

établissements d'enseignement organisés par la Communauté française1 ; 
 

 3° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime 
linguistique ; 

 

 4° Être de conduite irréprochable ; 
 

 5° Satisfaire aux lois sur la milice ; 
 
 6° Avoir répondu à l'appel à candidatures. 

 

 

  

 
1 Ou une des variantes de ces titres de capacité en vertu de l’article 16, §7 du décret du 11 avril 2014 
réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné 
par la Communauté française. 
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II. Conditions légales d'accès à la fonction à titre temporaire : 
 

 1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement 
organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des 
fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d’éducation2 ; 

 
 2° être titulaire, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement organisé ou 

subventionné par la Communauté française, avant cet engagement, d'une ou 
de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, ou 
conformément à l’article 12quinquies du décret du 4 janvier 1999 (pour 

l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles) ou 
conformément au tableau qui suit (pour l’enseignement subventionné par la 

Communauté française) ; 
 
 3° être porteur d'un titre de capacité conformément au tableau ci-dessous ; 

 
 4° avoir répondu à l’appel à candidatures. 

 

 
 

 
Fonction de sélection 

 

 
Fonction exercée 

 
Titres 

 
Secrétaire de direction 

dans l'enseignement 
secondaire de plein 

exercice  
 

 
Educateur 

 
Un des titres requis ou 

suffisants pour la fonction 
d'Educateur3 

 

 
Secrétaire de direction 
dans l'enseignement de 

promotion sociale 
 

 
Educateur-secrétaire 

 
Un des titres requis ou 
suffisants pour la fonction 

d'Educateur-secrétaire  

 
 

 

 

 

  

 
2 Calculée conformément au statut concerné. 
3 Entrent également en ligne de compte les membres du personnel visés par l’article 290bis du décret du 11 avril 
2014 précité. Cet article indique que « Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la 
section 1 ou répondant aux conditions fixées à l’article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions 
réglementaires en matière de titres applicables jusqu’au 31 août 2016 était dans les conditions d’accès à une 
fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les conditions d’accès à ces 
fonctions. ». 
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Annexe 2 : Profil de fonction 

A. Liste des compétences comportementales  

 Niveau de 

maîtrise4 

Pondération 

1. Analyser l’information B 3 

2. Résoudre les problèmes B 2 

3. Travailler en équipe C 3 

4. S’adapter C 4 

5. Faire preuve de fiabilité B 4 

6. Avoir le sens de l’écoute et de la communication C 4 

 

B. Compétences techniques nécessaires 

1. Être capable de lire, de comprendre et de 

mettre en application des textes juridiques. 

C 4 

2. Posséder des compétences organisationnelles. B 4 

3. Maîtriser le statut des enseignants. B 3 

4. Promouvoir dans tous les domaines de la vie 
scolaire les valeurs de l'école chrétienne et 
adhérer au texte « Mission de l’école 

chrétienne » 

B 5 

5. Avoir des compétences en informatique (Word, 

Excel,…). 

C 4 

 

Le niveau de maitrise des compétences 

1°  Niveau de maitrise (A) : aptitude à acquérir la compétence → Avoir des 

notions théoriques ; avoir une connaissance, une compréhension. 

2°  Niveau de maitrise (B) : élémentaire → Agir de façon réactive ; agir avec un 

accompagnement. 

3°  Niveau de maitrise (C) : intermédiaire → Agir de façon proactive ; agir de 

façon autonome. 

4°  Niveau de maitrise (D) : avancé → Ajouter des propositions créatives ; faire 

preuve d’anticipation. 

Le profil reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la 
pondération attribuée à chacun d’eux. Il peut comprendre des conditions 
d’engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour 
le poste à pourvoir.  
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Complément de l’annexe 1. 

CONDITIONS D’ACCÈS  

Comme auparavant, la fonction de secrétaire de direction est accessible via deux « portes d’entrée » :  

▪ Celle ouverte aux porteurs d’un titre de niveau supérieur spécifique, c.-à-d. obtenu dans une 
section en lien avec cette fonction (art 54 sexies du statut - voir A) ci-dessous) 

▪ Celle ouverte aux éducateurs en fonction (art 53 du statut - voir B) ci-dessous). 

A) ENGAGEMENT D’UN PORTEUR D’UN TITRE SUPÉRIEUR SPÉCIFIQUE  

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :  

▪ Jouir des droits civils et politiques, 

▪ Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique, 

▪ Être de conduite irréprochable, 

▪ Satisfaire aux lois sur la milice, 

▪ Avoir répondu à l'appel à candidatures, 

▪ Être porteur d'un des titres de capacité suivants, listés dans l’AGCF du 14 mai 2009, ou une de leurs 
variantes arrêtées dans le cadre de l’AGCF du 5 juin 2014 tel que modifié, à savoir :  

 

1)  Diplômes de l’enseignement supérieur universitaire 

1er cycle 2e cycle 

- Candidat/bachelier en droit  
- Candidat/bachelier en sciences politiques 

- Licencié/master en droit  
- Licencié/master en sciences politiques 
- Licencié/master en sciences du travail 

 

2) Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type court 

- Gradué/bachelier en droit 
- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines  
- Gradué/bachelier en administration et gestion du personnel 
- Gradué/bachelier en sciences administratives et gestion publique 
- Gradué/bachelier en relations publiques 
- Gradué/bachelier en secrétariat-langues 
- Gradué/bachelier en secrétariat 
- Gradué/bachelier en secrétariat de direction 

 

3) Diplômes de l’enseignement supérieur non universitaire de plein exercice de type long 

1er cycle 2e cycle 

- Candidat en sciences administratives 
- Bachelier en gestion publique 

- Licencié en Sciences administratives 
- Master en gestion publique 
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4) Diplômes de l’enseignement supérieur de promotion sociale de type court de régime 1 

- Gradué/bachelier en secrétariat 
- Gradué/bachelier en secrétariat-langues 
- Gradué/bachelier en secrétariat de direction 
- Gradué/bachelier en droit 
- Gradué/bachelier en relations publiques 
- Gradué/bachelier en sciences commerciales et administratives 
- Gradué/bachelier en gestion des ressources humaines 

 

Et leurs variantes actuelles  

Bachelier assistant de direction (toutes options) 

Candidat en sciences politiques et administratives (PE-TL) 

Candidat en sciences politiques et relations internationales (PE-TL) 

Candidat en sciences politiques et sociales (PE-TL) 

ESEC : Sciences juridiques - droit 

Graduat en droit (PE-TC) 

Graduat en droit (PS-TC) 

Graduat en gestion des ressources humaines (PE-TC) 

Graduat en gestion des ressources humaines (PS-TC) 

Graduat en relations publiques (PE-TC) 

Graduat en relations publiques (PS-TC) 

Graduat en relations publiques et accueil (PE-TC) 

Graduat en secrétariat (PS-TC) 

Graduat : secrétaire de direction (PE-TC) 

Gradué : droit (PS-TC) 

Gradué : relations publiques et accueil (PE-TC) 

Gradué : sciences juridiques (PE-TC) 

Gradué : secrétariat (PE-TC) 

Gradué : secrétariat de direction (PE-TC) 

Gradué : secrétariat de direction (PS-TC) 

Gradué : secrétariat des services de santé (PE-TC) 

Gradué : secrétariat et langues modernes (PE-TC) 

Gradué : secrétariat médical (PE-TC) 

Gradué : secrétariat médico(cal)-social (PE-TC) 

Gradué : secrétariat technique (PE-TC) 

Gradué communication d'entreprise, organisation et développement personnel (PS-TC) 

Gradué en accueil (PE-TC) 

Gradué en relations publiques et accueil (PE-TC) 

Gradué en secrétariat correspondance (PE-TC) 

Gradué en secrétariat médical et social (PE-TC) 

Gradué gestion et administration du personnel (PS-TC) 

Gradué hôtesse d'accueil (PE-TC) 

Licence en affaires publiques et internationales (PE-TL) 

Licence en sciences politiques - Orientation : relations internationales (PE-TL) 

Licence en sciences politiques - relations internationales (PE-TL) 
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Licence en sciences politiques (PE-TL) 

Licence en sciences politiques et administration publique (PE-TL) 

Licence en sciences politiques et administratives (PE-TL) 

Licence en sciences politiques et relations internationales (PE-TL) 

Licence en sciences politiques et sociales (PE-TL) 

Licence en sciences politiques, orientation administration (PE-TL) 

Licence en sciences politiques, orientation sociopolitique (PE-TL) 

Licence en théorie politique (PE-TL) 

Master en politique internationale (PE-TL) 

Master en sciences administratives (PE-TL) 

Master en sciences politiques et relations internationales (PE-TL) 

Technicien supérieur en secrétariat (PE-TC) 

Technicien supérieur en secrétariat correspondance (PE-TC) 

Technicien supérieur en secrétariat de direction (PE-TC) 

Technicien supérieur en secrétariat des services de santé (PE-TC) 

Technicien supérieur en secrétariat langues modernes (PE-TC) 

Technicien supérieur en secrétariat médical (PE-TC) 

Technicien supérieur hôtesse d'accueil (PE-TC) 

B) ENGAGEMENT D’UN MEMBRE DU PERSONNEL EN FONCTION COMME ÉDUCATEUR 

L’article 53 §1er du statut fixe les conditions à respecter au moment de l’engagement dans la fonction 

de secrétaire de direction :  

▪ Avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement subventionné ou 
organisé par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie du personnel 
auxiliaire d’éducation, calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis  

▪ Être titulaire, avant cet engagement d'une fonction d’éducateur, dans un pouvoir organisateur de 
l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française  

▪ Être porteur d'un titre requis ou suffisant5 pour cette fonction d’éducateur 

▪ Avoir répondu à l’appel à candidatures. 

Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel 

il engagé à titre définitif. 

 

 

 
5 Le décret du 19 octobre 2017 modifiant le décret du 11 avril 2014 (décret « titres et fonctions ») permet aux 
membres du personnel protégés par les mesures transitoires (définitifs ou relevant d’une des catégories de 
l’article 285 de maintenir leurs droits à l’accès aux fonctions de sélection et de promotion qui étaient les leurs 
avant la réforme. 
En d’autres termes, un définitif ou un temporaire « prioritaire ou protégé » au 1er septembre 2016, qui ne serait 
plus porteur que d’un TPL ou d’un TPnL pour la fonction qu’il exerce peut néanmoins bénéficier de ce régime 
transitoire pour accéder à une fonction de sélection ou de promotion. 
 


